
Delphine Ledoux et la Russe
Elizaveta Nazarenkova étaient au
coude à coude hier en fin de
soirée après leurs deux premiers
passages lors du concours
général senior du tournoi
international du Pas-de-Calais.

Il y a quelque chose d’anachro-
nique à voir évoluer Delphine
Ledoux sur le praticable de la
salle Calypso à l’occasion du
25e tournoi international du

Pas-de-Calais. Car l’épreuve ca-
laisienne a aujourd’hui pour rai-
son d’être de révéler les futu-
res stars de la discipline, une
catégorie dans laquelle on ne
peut plus classer la Calaisienne
qui, à presque 27 ans, vit ses
derniers feux. Alors forcé-
ment, ses prestations respirent
une maturité que les autres
gymnastes ne peuvent pas affi-
cher, elles qui débutent leur
carrière internationale.

Aucune n’arrive à sa cheville
hormis la concurrente russe.
Car le vivier soviétique est si ri-
che qu’il peut proposer chaque
année une nouvelle candidate
à la victoire finale. Et le
concours général senior (qui
s’est achevé hors de nos délais
de bouclage) était promis,
après les deux premiers en-
gins à l’une de ces deux gym-
nastes. Si Ledoux avait pris un
léger avantage au cerceau

(27.975 contre 27.625), la
Russe s’est emparée de la tête
du classement provisoire
après le passage au ballon
(27.775 contre 27.400 pour Le-
doux).
Derrière ces deux intoucha-
bles, l’Américaine Jasmine Ker-
ber avait déjà réalisé le break
tandis que l’autre Française en
compétition, Marine Letul,
était à la lutte avec la représen-
tante du Kazakhstan pour s’em-
parer de la quatrième position.

Aujourd’hui, le tournoi s’achè-
vera par les finales par engin
qui débuteront dès 15h.

Philippe LEFEBVRE

Classement du concours général se-
nior (après deux engins) : 1. Elizaveta
Nazarenkova (Russie) 55.400 pts ; 2.
Delphine Ledoux (France) 55.375 ; 3.
Jasmine Kerber (Etats-Unis) 52.525 ;
4. Marine Letul (France) 51.525 ; 5.
Madina Mukanova (Kazakhstan)
51.200
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Après deux engins, Ledoux pointe à 0.005 point de la première place.

Dans le concours général juniors

Nada Jennane sur la deuxième marche

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Tournoi international du Pas-de-Calais

Ledoux au coude à coude avec Nazarenkova

Les «allez» ont retenti ce sa-
medi après-midi à la salle ca-
lypso en ouverture du 25e tour-
noi international du Pas-de-Ca-
lais. Les juniors ouvraient le bal
sous l'oeil d'un public calaisien
expert en la matière, comblé
depuis plusieurs années par
les exploits de Delphine Le-
doux. Et que le public se ras-
sure, car si la championne calai-
sienne mettra un terme à sa
carrière à l'issue des JO de Lon-
dres, il aura encore l'occasion
de vibrer car le pôle calaisien
continue à faire des merveilles.
La preuve en a été apportée
lors de cette journée avec cette
magnifique deuxième place dé-
crochée par Nada Jennane.
Quatre engins étaient au pro-
gramme des jeunes filles : le
cerceau, le ballon, les mas-
sues, et le ruban. La Française
Nada Jennane qui figure à
l’une des trois premières pla-

ces dans chaque épreuve,
s'empare de la médaille d'ar-
gent avec un total de 93,925
pts derrière l'imbattable russe
Anna Markelova qui avec un to-
tal final de 98,650 pts rempor-
tait la médaille d'or après avoir
dominé outrageusement le
concours. Une performance
que Jennane expliquait ainsi :
«Pour ma première compéti-
tion ici devant mon public je
m'étais préparée spéciale-
ment, Sans penser forcément
au podium je voulais avant
tout réussir mes enchaîne-
ments.» Qualifiée pour les
championnats d'Europe de
Minsk en juin prochain, la Fran-
çaise a emmagasiné énormé-
ment de confiance et lancé un
avertissement sans frais aux
autre concurrentes, La troi-
sième place revient à l'Israé-
lienne Ida Mayren qui avec un
total de 93,200 pts s'empare de

la médaille de bronze.
L'autre Française engagée, Am-
bre Chaboud, prend une excel-
lente cinquième place avec un
total de 91,925 pts, Et les «al-
lez» reprenaient de plus belle

lorsque les Calaisiennes
d’adoption Astrid Rabette et
Mélany Duval entraient en ac-
tion sur le ballon et les mas-
sues pour la première et au cer-
ceau et au ruban pour la se-

conde. Bernard Dumondel, le
directeur du tournoi avait la
mine réjouie à l'issue du
concours junior :  « Nous
avons assisté à un plateau très
relevé avec des filles en pé-
riode de finition de préparation
aux championnats d'Europe,
Nous sommes heureux de voir
Nada Jennane monter sur la
deuxième marche du podium
car il s'agit d'une très jeune
gymnaste qui est en début de
circuit international. » Jean-Ma-
rie Lefèvre, président du club
de GRS de Calais n'était pas
peu fier non plus de son côté
d'accueillir tout ce beau mon-
de : « A mi-parcours tout se
présente bien, une organisa-
tion sans faille et des gymnas-
tes au top niveau. » Le ton était
donné et les seniors pouvaient
à leur tour prendre possession
des lieux,

Benoît PONT

Sport

L’ensemble France a été particulièrement applaudi par le public calaisien hier soir.

Nada Jennane (à gauche) s’est classée 2e du concours général.

26 

Dimanche 25 mars 2012

CA26. Réagissez sur http://www.nordlittoral.fr 


